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Le Grand Chef Rémy Vincent fait un bilan provisoire du passage
du pape au Canada
Nionwentsïo, le 1er août 2022 - Pour donner suite à une semaine chargée en émotions,
mais aussi en protocole, en politique et en analyses, le Grand Chef du Conseil de la Nation
huronne-wendat, Rémy Vincent, tient à revenir à l’essentiel. Tel qu’il l’a réitéré à plusieurs
reprises, selon lui il revient d’abord et avant tout aux survivants des pensionnats
autochtones de juger si les excuses du pape sont acceptables.
« J’ai évidemment assumé mes fonctions de Grand Chef de notre Nation et je suis allé à la
rencontre du pape lorsque celui-ci est venu sur le Nionwentsïo. Cependant, chaque fois
que j’ai pu, j’ai donné la place aux survivants des pensionnats », a déclaré le Grand Chef
Rémy Vincent.
Pour le Grand Chef Vincent, la visite du pape est un pas dans un processus de
réconciliation qui devra se poursuivre avec l’engagement de toutes les parties prenantes,
au premier chef l’Église catholique, au Canada comme au Vatican. Le Grand Chef œuvrera
d’ailleurs afin d’assurer que les survivants restent au cœur de la discussion et que la
guérison et la réconciliation demeurent les premiers objectifs.
« L’un des plus grands moments de la semaine dernière a été l’accueil, à Wendake, des
marcheurs partis de Mashteuiatsh. Cette rencontre entre plusieurs Nations et
communautés est pour moi un signe fort que nous sommes capables de solidarité et de
résilience afin de favoriser la guérison. Je remercie d’ailleurs l’organisme Puamun
Meshkenu pour l’organisation de cette marche, tout le personnel de notre Centre de santé
pour leur appui ainsi que les membres de la Nation huronne-wendat et d’autres Nations qui
ont réservé un accueil chaleureux aux participants », a ajouté le Grand Chef Rémy Vincent.
Le Conseil de la Nation huronne-wendat demeurera actif et collaborera avec les instances
officielles concernées afin que des suites concrètes soient données à ce passage du pape,
pour les Wendat touchés de même que pour tous les survivants et les prochaines
générations des Premières Nations, des Métis et des Inuits.

